
nicole.beaune
Texte tapé à la machine
27/07/2020

nicole.beaune
Texte tapé à la machine
27/07/2020

nicole.beaune
Texte tapé à la machine
2020-ARA-KKP-2696























OMP Usine Nouvelle Cas par cas 

 

BUREAU VERITAS Exploitation – Cas par cas – Annexe 3 - Rev0 – Juillet 2020 – Page 1 

Localisation cartographique d’implantation du site 
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Annexe 5 – Incidences et mesures 
 

1 PRESENTATION GENERALE 

Contexte : 

La société OMP usine nouvelle est située sur la commune d'IZERNORE.  

Implantation du site – OMP Usine Nouvelle 

Elle est spécialisée dans la fonderie sous pression de zamak, un alliage de zinc. Le site travaille des 

pièces principalement techniques et de grande précision. L’injection du zamak permet d’obtenir des 

éléments aux parois très fines, des retraits maîtrisés et côtes précises. 

 

Type de produits fabriqués 
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Le site dispose : 

- d'un atelier d'injection de 18 presses sous-pression, 
 

 

 
- d'un atelier de parachèvement (presses de découpe, tribofinitions, grenailleuses, taraudeuses 

et centre d'usinage) 
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- d'un atelier de finition 
 

 

- d'une zone de stockage. 
 

Contexte Réglementaire 

Pour rappel, le dossier s’inscrit dans le cadre d’une régularisation administrative d’un site existant en 

exploitation, suite à une inspection DREAL du 13 mai 2020.  

Le volume d'activité classe le site : 

- Autorisation pour la rubrique 2552.1 (Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et 
alliages non ferreux) : 8 t/j maximum 

- Déclaration pour la rubrique 2565.4 : Tribofinition (550L) 
- Déclaration pour la rubrique 2575 : Grenailleuse  
- Déclaration pour la rubrique 2560 : Travail mécanique des métaux 

 

Le site dispose d'un récépissé de déclaration en date de 2004 pour la rubrique 2552. Il ne dispose pas 

d'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. 

 

La présente annexe a pour objectif de présenter de manière plus détaillée les incidences principales du 

site et les mesures mises en œuvre par le site sur les sujets à enjeux qui sont les suivants : 

- Air 
- Bruit 
- Eau 
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2 INCIDENCES SUR L’AIR 

2.1 DESCRIPTION ET INCIDENCES 

 
Les principales sources de rejets atmosphériques sont liées : 

- au fonctionnement des presses, des grenailleuses 
- aux rejets de gaz de combustion des chaudières  
- aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site, 

 

2.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET 

 
- Captage et épuration des rejets 

 
Les installations sont conçues, implantées, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions 
(fumées, gaz, poussières ou odeurs) à l'atmosphère. 
Le site dispose d’installations de filtres avant rejet à l’atmosphère pour ses grenailleuses. 
 
Au niveau des presses, seules celles fonctionnant au gaz naturel disposent de cheminées en toiture. 
La forme des cheminées ou conduits d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du 
débouché, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la diffusion des effluents 
rejetés. 
Les débouchés à l’atmosphère de ces dispositifs sont éloignés au maximum des habitations. 
 
Des mesures périodiques seront réalisées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter. 
 

 Gaz de combustion 
 
La principale mesure pour la protection de la qualité de l’atmosphère est l’entretien régulier des 
installations notamment les chaudières et des brûleurs gaz des fours de fonderie. Une société 
spécialisée est chargée de la maintenance des installations de combustion.  
 
 

 Gaz d’échappement 
 
Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures suivantes sont prises :  

- les camions sont à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement, 
- la vitesse de circulation est réduite. 
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3 INCIDENCES EN TERMES DE BRUIT 

3.1 DESCRIPTION ET INCIDENCES 

 
- Réglementation 

 
L’arrêté du 23 Janvier 1997 s’appliquera au site. 
 

L'arrêté préfectoral fixera des niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété (ne pouvant 
excéder 70 dBA pour la période jour et 60 dBA pour la période nuit sauf si le bruit résiduel extérieur est 
supérieur à cette limite) et fixera des niveaux d'émergence à ne pas dépasser, en mesurant cette 
émergence au point où une nuisance potentielle existe, c'est à dire chez le riverain. 
 
A proximité du site, on note une ZER correspondant à l’habitation à l’Ouest. 
 

- Sources de bruit  
 

Sur ce site, les sources de bruit identifiées sont associées aux installations de grenaillage, aux groupes 
froids et aux compresseurs. Ces équipements sont situés en façade Est du site, à l’opposer de 
l’habitation. 
 
 
Des mesures dans l’environnement seront réalisées dans le cadre du dossier. 
 
Pour information, le site n’a jamais fait l’objet de plainte et est situé dans une zone industrielle. 
 
 

3.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET 

 
Des mesures de réduction seront prévues dans le cadre de la réalisation du dossier de demande 
d’autorisation, en fonction des résultats de la campagne de mesures acoustique en environnement. 
 
 

4 INCIDENCES SUR L’EAU 

4.1 DESCRIPTION ET INCIDENCES 

 
L’eau utilisée pour les besoins de l’activité provient du réseau public. Le site ne dispose pas 
de prélèvement dans la nappe. 
 
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. 
 
Les rejets aqueux actuels du site sont les suivants : 

- eaux sanitaires reliées au réseau communal d'eaux usées 
- eaux pluviales reliées au réseau communal d'eaux pluviales 
- eaux industrielles transitant par un déshuileur avec rejet dans le réseau communal 

d'eaux usées 
Le réseau de collecte des effluents est de type séparatif. 
 
Les effluents liquides industriels actuels du site ont pour origine : 

- les presses d'injection ZAMAK (fuites d'eau de refroidissement des moules + fuites 
d'huile glycolée pour la partie hydraulique) 

- les opérations de poteyage (dilution à l'eau du produit utilisé pour faciliter le démoulage 
- la vidange des cuves de tribofinition 
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4.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET 

 
Situation actuelle : 
 
Les effluents de 5 presses sont collectés sur le sol par un système de points de diamant et 
transitent par un déshuileur avant rejet au réseau communal d’eaux usées. 
La phase huileuse est stockée dans une cuve enterrée de 1 m3, pompée 3 fois par an par une 
société spécialisée en tant que déchet. 
Les effluents issus des 13 autres presses sont collectés par un système de caniveaux, pis 
infiltrés directement dans le sol. 
 
Les effluents issus des vidanges des cuves de tribofinition sont d’ores et déjà récupérés dans 
des cuves afin d’être traités en tant que déchets. 
 
Situation projetée : 
 
La société OMP projette la mise en place d’une cuve de récupération de 4 000 L afin de 
récupérer l’ensemble des effluents industriels du site. 
Cette cuve sera ensuite pompée et les effluents traités en tant que déchets dangereux. 
 
Cette opération sera réalisée par une entreprise spécialisée et des bordereaux de suivi de 
déchets dangereux seront émis. 
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